Ecole Française de Nihon Tai Jitsu / Nihon Ju Jitsu et Disciplines Associées

CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ELECTIVE
N° : W561003913

Le 23 avril 2020

Mesdames et Messieurs les présidents de clubs,
Mesdames et Messieurs les adhérents(es)

Nous avons le plaisir de vous convoquer à l’assemblée générale ordinaire élective de
l’Ecole Française de Nihon Tai Jitsu qui se tiendra le :
Mercredi 05 aout 2020 à 14h00
À
LA BASE – Centre Omnisport
47110 LE TEMPLE SUR LOT
Salle de réunion au sous-sol de la Commanderie
L’ordre du jour sera le suivant :
Bilan moral du président
Bilan moral du secrétaire
Bilan Financier par le Trésorier
Election des membres actifs du Comité Directeur de l’EFNTJ
Election du Président de l’EFNTJ
Questions Diverses
Election des autres membres du Bureau de l’EFNTJ
Etablissement du calendrier 2020-2021
Questions diverses

Toute personne ayant le droit de vote et ne pouvant pas assister à l’assemblée générale,
peut se faire représenter par une personne de son choix ayant le droit de vote en
établissant une procuration écrite. Cette personne devra être impérativement présente
à l’assemblée générale et ne pourra pas avoir en sa possession plus de deux
procurations.
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Toutes les procurations devront être envoyées au président de l’EFNTJ Laurent
LARIVIERE :
-

soit par voie postale à l’adresse suivante :
Laurent LARIVIERE – EFNTJ,
6 Chemin des écoles
92350 LE PLESSIS ROBINSON

-

ou par e-mail à election@nihon-tai-jitsu.fr

Avant le samedi 23 mai 2020 cachet de la poste ou date d’envoi de l’e-mail
faisant foi

En espérant vous voir nombreux, veuillez recevoir, chers amis, mes plus sincères
salutations.
Laurent LARIVIERE
Président de l’EFNTJ
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